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10.000 m Marche Athlétique
Au Meeting de Thaon-les-Vosges
Adeline face à ses doutes
Notre marcheuse de l’Efsra, Adeline Brastel n’a de cesse de nous surprendre et
plus est, de se surprendre bien souvent elle-même. En effet, comme a son habitude, le doute l’avait habité durant toute la semaine qui a précédée la compétition
après que son entraîneur lui ait indiqué ex-abrupto le chrono qu’il estimait qu’elle
pouvait réaliser au meeting de Thaon sur le 10.000 m compte tenu du travail qui
avait été fait durant toute la période du déconfinement. Une performance estimait
à moins de 55 minutes pour un record personnel qui se situait à 55’36.
Un protocole bien rôdé
Ils/elles étaient une vingtaines de concurrent.e.s sur la ligne de départ et Adeline
avait repéré quelques athlètes qui éventuellement pouvaient servir sa cause. Mais
dès le coup de pistolet, les marcheuses qu’elle avait identifiées sont parties telles
des fusées. Donc comme à son habitude, notre master a observé un temps la
course de l’arrière avec un 1er 1.000 en 5’36 soit moins que l’allure souhaitée.
Mais après cinq tours de chauffe, notre rémoise a trouvé son rythme et dès lors,
elle a entamé une remontée méthodique avec des tours de piste de plus en plus
rapides. La première victime d’un départ trop rapide a été la jeune marcheuse du
Ca Montreuil, Lou Gognies, ancienne marcheuse de l’Efsra rattrapée dès le
3ème kilo. Ensuite, ça a été au tour de la championne du Monde du 10 km
Nouveau RP
Masters de 2019 à Jesolo et sociétaire à l’Athlétic Vosges Entente Clubs,
Pour
Valérie Boban qui n’était vraiment pas au meilleur de sa forme.
Adeline
En seconde position à la mi-course en 27’38, notre championne avait très vite
fait le calcul dans sa tête. Sauf accident, impossible de remonter la marcheuse du
Nancy Athlétisme Métropole Axelle Picard qui avait une centaine de mètres
d’avance et qui semblait en avoir encore pas mal sous les semelles. Il fallait donc
partir à l’assaut des 55 minutes et pour cela, réaliser un négatif split soit au
minimum 27’22 pour le second 5.000 m.
Un doute vite effacé
Ignorant tous les mots de la terre, Adeline a entamé une folle chevauchée en solo grattant à chaque tour de piste de précieuses
secondes à retrancher à son capital de 1.642 secondes restantes pour effectuer son second 5.000 m pour passer sous les 55 mns.
A raison de 2’10-2’11 au tour, mathématiquement, c’était faisable. Mais pour cela, il fallait absolument tenir le rythme sans rien
lâcher. Toujours dans les clous à 1.000 m de la ligne d’arrivée, notre championne a tout donné dans les derniers hectomètres pour
accomplir son destin soit 54’53.73 et une classification en N4.
Une formidable démonstration de notre rémoise que nous suivrons avec beaucoup d’intérêt le 13 septembre prochain sur le
10 km des championnats de France Élites à Albi où, à ne pas en douter, elle tentera de battre son record sur route de 56’36.
Le retour de Quentin
Après plus de 6 mois sans la moindre compétition et surtout, un arrêt prolongé de plus
d’un mois, la partie semblait bien compliqué pour notre jeune ardennais Quentin Renollet.
Mais la jeunesse étant, notre espoir a su profiter de la densité des marcheurs et d’emboiter
dès le départ le pas du messin de l’Athlétisme Metz Métropole, David Durand-Pichard.
Une drôle d’entente entre le très expérimenté master et notre rémois sur ce 10.000 m. Une
course dans laquelle nos deux champions se sont livrés à un beau duel jouant la plupart du
temps au chat et à la souris avec tantôt une accélération du messin pour décrocher le
gamin, suivi d’une réplique immédiate de Quentin pour à son tour, mettre une torpille au
messin.
Une course qui n’a donc pas été de tout repos pour nos deux marcheurs avec un petit coup
de mou de Quentin au passage à la mi-course, ce qui a permis à David de prendre
quelques
longueurs d’avance sur son bien embarrassant partenaire de course.
Mais après les deux tours à vide, notre rémois était reparti de plus belle pour revenir rapidement à la hauteur de son ainé.
Dès lors, la machine était relancée et de voir un Quentin renaissant de ses cendres, reparti
à l’assaut des derniers hectomètres avec un ultime 1.000 m mené tambour battant et d’aller
franchir la ligne d’arrivée en 50’45 soit à une vingtaine de secondes de son record. Un
chrono d’espoir 1ère année n’ayant pas pu faire un 20 km en raison de la crise sanitaire et
qui pourrait être pris en compte pour une éventuelle qualification pour les prochains Élites.

Calendrier
Compétitions et Stages
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Le 13/09 - Championnats de France Élites à ALBI

Le 31/10 - Coupe France Minimes à SAINT-ÉTIENNES

Minima_David Kuster
Ranking_Adeline Brastel, Quentin Renollet
Accompagnateurs : Richard Weber et Francis Renollet

3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry
Accompagnateur : Richard Weber

Le 19/09 - Marche à BOGNY-s/Meuse
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry
5.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin_QF
5.000 m_Adeline Brastel, Quentin Renollet
Le 26/09 - Challenge Équip’Athlé à REIMS
2.000 m_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry
OCTOBRE
Le 04/10 - Challenge des Ligues à SARAN
10 mn_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand
10 mn_Maiwenn Meyer
20 mn_Célia Tomezak
30 mn_Simon Aubry
30 mn_Mayliss Meyer, Camille Juppin_QF
60 mn_Quentin Renollet
Accompagnateur : Francis Renollet
Le 04/10 - Championnats Marche à TILBURG (Pays-Bas)
50 km_Sonia Demon, David Kuster
Accompagnateurs : Richard Weber et Laurent Heitz

Le 11/10 - Grand Prix de LISSES-sur-Marne
20 km_Quentin Renollet_QF
Accompagnateur : Francis Renollet

Les 10-11/10 - France Masters à CHALON-sur-SAÔNE
10 km_Adeline Brastel,
Accompagnateur : Richard Weber

Les 17-18/10 - Championnats de France CJ à LENS
5.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin
Accompagnateur : Richard Weber

NOVEMBRE
Le 15/11 - Championnat de France à SAINT BÉRTHEVIN
20 km_Adeline Brastel, Sonia Demon
20 km_David Kuster, Quentin Renollet
35 km_Yohann Diniz
Accompagnateurs : Francis Renollet et Richard Weber
Accompagnateurs : Laurent Heitz et Gilles Rocca
Du 29/11 - Marche sur Route à ÉTAMPES-sur-Marne
5 km_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand
5 km_Célia Tomezak, Simon Aubry
5 km_Mayliss Meyer, Camille Juppin
10 km_Adeline Brastel, Sonia Demon, Quentin Renollet
Accompagnateurs : Francis Renollet et Richard Weber
DÉCEMBRE
Du 19 au 23/12 - Stage National Minimes à REIMS
Les critères :
Athlètes Minimes 2ème année les plus performants du moment
et susceptibles d’intégrer les équipes de France Cadets.
Désignations faites par la fédération.
Concernée :
Célia Tomezak
Du 19 au 23/12 - Stage Régional Minimes à VITTEL
Les critères retenus :
Athlètes ayant réalisés les minimas G 2028 en 2020.
Présélection dès le 31/10/2020
Minima G_16’49 et F_17’10
Concernés :
Simon Aubry_minima faits
Rémi Fritsch-Saunier et Clément Marchand

Nos marcheurs du Grand Est
Au Meeting de Thaon-les-Vosges
La marche mise à l’honneur
par l’Es Thaon
Les organisateurs de l’Es Thaon avaient mis les petits plats
dans les grands et avaient tout prévu pour mettre la marche à
l’honneur. Tout d’abord, un jury au complet avec la présence
d’un juge international, Emmanuel Tardi de Longjumeau.
Ensuite, un très beau plateau de marcheurs avec notamment la
présence chez les hommes du normand Saïd Touche et du
Montreuillois Ryan Gognies, deux espoirs avec le vent en
poupe.
Chez les femmes et à l’exception de l’espoir Axelle Picard du
Nam, les spécialistes de la discipline du Grand Est n’avaient
pas pu honorer de leur présence le tartan thaonnois car pour la
plupart en stage ou en préparation spécifique.
La fête sous la pluie
C’est à 10h00 précise sous une très fine pluie que la vingtaine
de marcheurs est partie à l’assaut des 25 tours de piste. Après
seulement 400 m, les premiers groupes affinitaires s’étaient
déjà formés avec chez les garçons le trio Saïd Touche, Ryan
Gognies et l’ardennais du Grac, Ludovic Hadula, et chez les
filles, également un trio avec à la manœuvre Axelle Picard
suivie de la cadette Lou Gognies du Ca Montreuil et de notre
master championne du monde 2019 du 10 km, Valerie Boban
de l’Athlétisme Vosges Entente Clubs.

Un Ludovic accrocheur
Une très belle prestation de notre marcheur du Grac Ludovic
Hadula confronté au deux redoutables espoirs, Saïd et Ryan.
Une course partie tranquillement avant que Saïd se décide de
placer une brusque accélération après 3.000 m de course. Un
coup de booste qui a complétement modifié la donne. Distancé par le binôme « Saïd-Ryan » les jeunes loups semblaient
être bien partis pour se disputer la victoire à l’arrivée.
Mais après 5.000 m de course,
le marcheur du Ca Montreuil a
soudain lâché prise. C’est à ce
moment que Ludovic a placé
son attaque pour aller chercher
Ryan et de prendre une belle
2ème place sur ce 10.000 m.
Second de l’épreuve mais déçu
de son chrono, cela demeure
néanmoins une prouesse pour
notre champion qui s’était levé
le matin même à 4h00 pour
faire le long déplacement de
Charleville à Thaon.

Nos masters au top
Avec Philippe Bonneau, Philippe
Bibet et David Durand-Pichard, le
gratin des masters français était
présent sur la piste thaonnaise. Des
masters en forme et qui ont menés
la vie dure à la jeunesse. Ainsi nous
avons pu suivre la très belle lutte
qui a opposée Quentin Renollet au
master David Durand-Pichard.
Un long chassé-croisé qui aura duré
6 km avant que le jeune rémois ne
prenne la poudre d’escampette pour
s’imposer devant son ainé.
Axelle n’a pas tergiversé
On pouvait s’attendre à une
belle confrontation entre Axelle
Picard et la vosgienne, Valérie
Boban. Mais la lutte n’a pas eu
lieu avec une très solide Axelle
sur la piste et notre master pas
dans son meilleur jour.
Une large victoire pour notre
espoir qui sans jamais fléchir, a
mené cette course de bout en
bout avec à la clé, un nouveau
record personnel en 53’06.67 et
un classement en N3.
Nous retrouverons Axelle dans
une quinzaine de jours à Albi
sur l’épreuve du 10 km des championnats des France Élites.
Les résultats
1_45’29.96_N2_TOUCHE Saïd_ES_Entente Oise Athlé
2_46’36.86_N3_HADULA Ludovic_SE_Grac
3_47’57.21_N3_GOGNIES Ryan_ES_Ca Montreuil
4_47’58.90_N3_BONNEAU Philippe_Master_Athlé club 92
5_48’50.59_N4_BIBET Philippe_Master_Us Toul
6_50’45.21_IR3_RENOLLET Quentin_ES_Efsra Reims
7_51’37.68_IR3_DURAND-PICHARD David_Master_A2m
8_52’59.28_IR4_BONNOMET Arthur_ES_Coca Châlons
9_53’06.67_N3_PICARD Axelle_ES_Nam
10_54’53.73_N4_BRASTEL Adeline_Master_Efsra Reims
11_56’24.07_IR1_BOBAN Valérie_Master_Avec
12_57’10.28_R4_FLORENTIN Thierry_Master_Avec
13_57’30.56_R5_RISSELIN Xavier_Master_Grac
14_57’31.34_IR1_FLORENTIN Catherine_Master_Avec
15_58’56.78_R5_GROS Gildas_Master_Es Thaon
16_59’25.46_R6_WEILLER Philippe_Master_A2m
17_60’32.14_IR3_CHRETIEN Nathalie_Master_Es Thaon
18_60’33.50_R6_SIEGENFUHR Daniel_Master_Es Thaon
19_61’03.14_IR4_GOGNIES Lou_CA_Ca Montreuil
20_62’44.60_R1_KLIPER Emma_JU_Nam
Le jury du jour
André Buraschi et Noël Vaxelaire du Cohm,
Emmanuel Tardi_de Lomgjumeau-Essonne (juge international)
Lydie Jaquemin du Nam
Richard Weber du Cocca (chef juge)
Francis Renollet de l’Efsra

MODIFICATIONS DES REGLEMENTS DES COMPETITIONS
NATIONALES ESTIVALES 2020
(SEPTEMBRE – OCTOBRE)

Championnats de France des Élites
Les 12 et 13 septembre 2020 à ALBI

Qualifications :
Compte tenu des spécificités de la Marche Athlétique, les minima à réaliser se feront sur un
20 km ou 20.000 m réalisé à partir du 1 janvier 2019.
Seront qualifiés, 40 hommes et 40 femmes soit :
Athlètes ayant réalisé les minima 20 km soit 1h28 hommes et 1h40 femmes
Au minimum 8 athlètes de la catégorie U23
8 Juniors/U20 qualifiés sur le ranking 10 km ou 10.000m
Complément ranking
Échéancier :
Date limite performances : 06/09/2020
Diffusion Liste qualifiables : 07/09/2020
Date limite de confirmation : 08/09/2020





Championnats de France Cadets-Juniors
Les 17 et 18 octobre 2020 à LENS

Qualifications :
Elles se feront sur la base de minima à réaliser à compter 1er janvier 2020 et seront
complétées au Ranking FFA qui tiendra compte des performances réalisées :
1)- à partir du 01/11/2019 pour les CA/U18
2)- à partir du 5/07/2019 pour les JU/U20
et jusqu’au 11/10/2020 inclus pour les 2 catégories.
Le Ranking pour les U20 tiendra compte du Critérium Nationale du 17 mars 2019.
Minima cadets-cadettes
Minima juniors filles-garçons
F.26’50 H.24’10
F.56’00 H.48’30
Nombres de qualifiés:
20 filles et 20 garçons U18 et U20
Échéancier :
Date limite performances : 11/10/2020
Diffusion Liste qualifiables : 12/10/2020
Date limite de confirmation : 13/10/2020

Championnats de France des 24 heures
du 31/10 au 01/11/2020 à CHÂTEAU-THIERRY
Plus épreuves annexes 6h00_10 km_20 km

.

Il sera organisé dans le cadre de cette épreuve
Une épreuve de 24 heures individuelles
Départ le 31/10 à 13 heures, place de l'Hôtel de Ville.
Une épreuve de 24 heures par équipes
Départ le 31/10 à 13 heures, place de l'Hôtel de Ville.
Une épreuve de 2 x 6 heures
Départ du 1er 6 heures le 31/10 à 13 heures,
Règlements Techniques - Marche de Grand Fond
Place de l'Hôtel de Ville,
PV.CNM N°5/2020 du 07_07_2020
Départ du 2ème 6 heures à partir
de 07 heures, place de l'Hôtel de Ville,
Modification de l’article 603.3 - Pénalisations
Une épreuve de 20 km
►Après
3 cartons rouges par 3 juges différents : 1ère pénalité (20 mn)
Départ samedi 31/10 à 13 heures.
►Après 4ème carton rouge par un juge quel qu’il soit : 2ème pénalité (40 mn)
Une épreuve de 10 km
Départ dimanche 01/11 à partir de 9 heures. ►Après 5ème carton rouge par un juge quel qu’il soit : Disqualification

ÉVÉNEMENTS MAJEURS
A

TITRE

D’INDICATION

COMPÉTITIONS Marche NATIONALES
SEPTEMBRE
Le 06/09 - Coupe de France des Relais à VÉNISSIEUX avec les relais Marche
Les 12-13/09 - Championnats de France Élites et Espoirs à ALBI sur 10 km
OCTOBRE
Le 03/10 - Épreuves 20.000 m Marche Espoirs-Seniors et Masters H & F à SARAN
Le 04/10 - Challenge National des Ligues de Marche BMCJE à SARAN
Le 10/10 - Match International à PODÉBRADY
Les 10-11/10 - Championnats de France Masters à CHALON-sur-SAÔNE sur 10 km
Les 17-18/10 - Championnats de France Cadets-Juniors à LENS
Les 24-25/10 - Challenge Nationaux Équip’Athlé Minimes à DREUX
Du 31/10 au 01/11 - Championnats de France des 24 heures à CHÂTEAU-THIERRY
Le 31/10 - Coupe de France Minimes à SAINT-ÉTIENNE
NOVEMBRE
Le 15/11 - Championnats de France 20 km et 50 km en Mayenne (Pour le titre de champion France 2020)
+ épreuve de 10 km hors championnat pour les U20

2021
Du 10 au 17/01 - Championnats d’Europe Masters en Salle à BRAGA au Portugal
Le 30/01- Championnats de France de Marche en salle
Les 20-21/02 - Championnats de France Élite

COMPÉTITIONS Marche GRAND EST
SEPTEMBRE
Le 13/09 - Championnats Large Masters + Championnat 88 Be/Mi à SAINT-DIÉ
Le 13/09 - Marche TC à BAR LE DUC de 1.000 m à 2h00 et 30.000 m
Le 19/09 - Compétition Marche 3.000 et 5.000 m à BOGNY-sur-MEUSE
Le 26/09 - Equip'Athlé_zone Champagne à REIMS
Le 27/09 - Championnats Interclubs Jeunes de la LARGE à REIMS
Le 27/09 - Meeting National d’Athlétisme à ÉPINAL avec Marche_3.000 m et 5.000 m
OCTOBRE
Le 03/10 - Championnats Large Relais + Coupe des Spécialités à ÉPINAL
Le 04/10 - Equip'Athlé_zone Lorraine (lieu non défini)
Le 04/10 - Equip'Athlé_zone Alsace (lieu non défini)
Les 10-11/10 - Compétitions Minimes_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne
Les 17-18/10 - Compétitions CJESM_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne
NOVEMBRE
Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée de VERDUN_21 km et 56 km

